KIOSQUE D’ÉVÈNEMENT
• Vente de nourriture
• Vente d’artisanat
• Promotion d’un produit
• Informations d’organismes sans but lucratif (OSBL)

La Ville de Dieppe est à la recherche d’entreprises et d’OSBL pour tenir
des kiosques durant les activités de la fête du Canada, le cinéma plein air,
le Mercredi Show, le festival ImaginAIR, la fête du Nouveau-Brunswick
et la fête nationale des Acadiens, à Dieppe. Ceux-ci doivent posséder
l’équipement et les ressources humaines nécessaires.

Assurance
Afin d’être vendeur de nourriture, vous devez détenir une
police d’assurance responsabilité civile générale d’au moins
deux millions. Une copie de votre police d’assurance doit
nous être soumise.

Ministère de la Santé – Protection de la santé
Les aliments vendus dans les marchés publics sont régis
par la Loi sur la santé publique. Le Règlement du
Nouveau-Brunswick 2009-138 en vertu de la Loi sur la
santé publique s’applique aux locaux destinés aux aliments
au Nouveau-Brunswick.
Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la santé publique stipule
ce qui suit:
«Nul ne peut exploiter des locaux destinés aux aliments sans
être titulaire d’une licence délivrée conformément
à la présente loi et aux règlements.»
Afin d’être vendeur de nourriture, vous devez avoir un
permis provenant de la province:
• Information: Guide d’obtention d’une licence
d’exploitation – locaux destinés aux aliments
• Formulaire à remplir: Demande de licence pour exploiter
des locaux destinés aux aliments
Les deux documents sont inclus dans cette trousse.
Le vendeur doit remettre le contrat signé, présenter
une preuve d’approbation du ministère de la Santé du
Nouveau-Brunswick et remettre une copie de sa police
d’assurance au plus tard le vendredi 22 juin, sinon, l’accès
au site sera refusé.

Installation du kiosque
Les marchands doivent fournir leur propre électricité,
rallonges, boyaux, lumières, tables, chaises et tente.
Le kiosque doit être installé et prêt 30 minutes avant
chaque événement. Sinon, le vendeur peut perdre son
emplacement sans remboursement.

Assiduité
Les responsables des kiosques doivent être présents
sans exception.

Comment faire une demande
La date limite est le mercredi 23 mai à midi. Les demandes
tardives ne seront pas considérées et nous ferons part
de notre décision aux marchands le vendredi 1 juin.
Assurez-vous de bien remplir le formulaire et n’hésitez pas
à ajouter de l’information supplémentaire pour le comité
de sélection. Tous les frais doivent être aquités au plus tard
dix jours ouvrables avant la date du premier spectacle.

La demande doit être envoyée ou apportée à:
Ville de Dieppe
Att: Culture, loisirs et vie communautaire - Kiosque
d’évènement
333, avenue Acadie, Dieppe, N.-B. E1A 1G9
Info:
Annie Belliveau • 506.877.7952
evenements.speciaux@dieppe.ca

EVENT KIOSK
•
•
•
•

Food vendor
Arts and crafts vendor
Promotional products
Information from non-profit organizations (NPO)

The City of Dieppe is seeking businesses and NPOs to hold kiosks
during the Canada Day, Outdoor cinema, Wednesday Show,
ImaginAIR Festival, NB Day and Acadian Day, in Dieppe.
They must have the necessary equipment and staff.

Insurance
To be a food vendor, you must have a General Liability
Insurance of at least two million dollars. A copy of your
insurance policy must be submitted with this application.

Department of Health - Health Protection Branch
Food sold at public markets is regulated under the Public
Health Act. The Food Premises Regulation 2009-138 under
the Public Health Act applies to food premises in New
Brunswick.
Section 12(1) of the Public Health Act states:
“No person shall operate a food premises unless the person
is the holder of a license issued in accordance with this Act
and the regulations.”
To become a vendor, you must receive a permit from the
New Brunswick Department of Health - Health Protection
Branch:
• Information: Event Organizer and Food Vendor – Applicant
Reference Guide to Special Event Policy
• Registration form: Temporary and Special Event Vendor
Application for Approval
Both documents are included in this package.
The vendor must pay all fees, submit the signed contract
and supply proof of approval by the New Brunswick
Department of Health by Friday, June 22. If not, access
to the site will be denied.

Set up of kiosk
The vendor must provide their own power source,
extension cords, hoses, lights, tables, chairs and tent.
The kiosk must be installed and ready 30 minutes before
each show. If not, the vendor could lose his place without
reimbursement.

Attendance
Kiosks managers must be present without exception.

How to apply
The deadline is Wednesday, May 23 at noon. Late
applications will not be considered. Decisions will be
provided to vendors by Friday, June 1. Please fill out the
application form correctly and do not hesitate to add
additional information for the selection committee.
Full payment must be made ten business days before
the event.

The application must be mailed or delivered to:
City of Dieppe
Attention: Culture, Leisure and Community Life - Event kiosk
333 Acadie Avenue, Dieppe NB E1A 1G9
Info:
Annie Belliveau • 506.877.7952
special.events@dieppe.ca

Cinéma plein air

Fête du Canada

25 $
$25
Gratuit
Free
Gratuit
Free
Gratuit
Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Tarifs - Vente de nourriture
Rates - Food vendor

Tarifs - Artisans
Rates - Arts and crafts

Tarifs - Promotionnel
Rates - Promotional

Tarifs - Sans but lucratif
Rates - Not-for-profit

La Ville se réserve le droit de modifier ces frais sans préavis. La taxe est incluse dans ces tarifs.
The City reserves the right to modify these rates without notice. Tax is included in these rates.

Gratuit
Free

250 $
$250

75 $
$75

175 $
$175

18 h 30 à 21 h
6:30 to 9 p.m.

10 h à 13 h
10 a.m. to 1 p.m.

19 h 30 à 22 h
7:30 to 10 p.m.

		
		

Wednesday Show
Every Wednesday,
from July 4 to
August 22
*excludes August 15

Canada Day

Tous les mercredis
du 4 juillet au 22 août
*à l’exception du
15 août

Mercredi Show

		
Every Thursday, from
July 1
		
June 28 to August 30,		
		
at dusk.		
			

Outdoor cinema

er

		
Tous les jeudis du
1 juillet
		
28 juin au 30 août, 		
		
à la noirceur.		
			

		

•

TARIFS - ÉVÈNEMENTS 2018 RATES - 2018 EVENTS

75 $
$75

500 $
$500

75 $
$75

300 $
$300

11 h à 22 h
11 a.m. to 10 p.m.

July 26 to 29

ImaginAIR Festival

26 au 29 juillet

Festival ImaginAIR

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

Gratuit
Free

10 h à 12 h 30
10 a.m. to 12:30 p.m.

August 6

NB Day

6 août

Fête du N.-B.

25 $
$25

100 $
$100

75 $
$75

100 $
$100

14 h à 23 h 30
2 to 11:30 p.m.

August 15

Acadian Day

15 août

Fête des Acadiens

